CHIROPRACTEURS
OSTÉOPATHES
pour PRÉVENIR,
DÉTECTER
ET SOIGNER
les TMS dans
votre Entreprise

www.back-office-sante.com
LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE
ENTRE DE BONNES MAINS

Back Office Santé (BOS)
est une société regroupant 650 professionnels diplômés en ostéopathie et chiropraxie, dédiée aux
entreprises sur toute la France. Avec BOS, vous choisissez une solution innovante qui a déjà fait ses
preuves auprès de branches professionnelles (maraîchers, fromagers, épiciers, cavistes), de cliniques
privées, d’hypermarchés ou de secteurs à forte manutention. BOS est désormais référencé auprès de
grands assureurs en tant que qu’expert santé en entreprise.
Nos solutions de prévention permettent de soulager vos employés et de les maintenir à leur poste,
ce qui vous évite un arrêt de travail coûteux pour l’entreprise.
La mise en place de plan d’actions récurrentes permet de traiter les Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) dès les premiers symptômes.

Les douleurs musculo-articulaires représentent 80 % des maladies
professionnelles





BOS



Back Office Santé

Réduction des TMS, des
RPS et de l’absentéisme

VOS BÉNÉFICES
Réduire l’absentéisme (de 22,7 à 40%*) et ses coûts associés (montant d’un 13ème mois
par salarié)
Diminuer vos pénalités du compte employeur dues aux TMS (environ 3874 euros pour
46 à 90 jours d’arrêt)
Alléger le turn-over dans votre entreprise
Améliorer la santé et le bien-être de vos employés**
* selon des études réalisées sur les effets de l'ostéopathie et de chiropraxie dans nos entreprises clientes, chiffres assureur et RH
** études de satisfaction menées au sein de nos entreprises clientes, 94% de satisfaction

NOS PRESTATIONS
Conférence / formation sur les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS) :
Formation de 2H00 délivrée par un praticien agréé
BOS (organisme de formation) / 20 participants
maximum.

Examen Objectif (consultation physique)
• Une évaluation des chaines musculaires
• Un répertoire des blocages articulaires
• Des tests orthopédiques
Livrable : Une cartographie récente des TMS du
site audité + une proposition d’un programme de
prévention ciblée

50% Théorie
• Connaissances essentielles des TMS
• Apprentissage Gestes & Postures
• Adaptation de postes

Traitement des TMS sur site :
Forfait annuel de 10 à 12 journées (20 séances) ou
demi-journée (12 séances) mensuelles de consultation en ostéopathie ou chiropraxie.

50% Pratique
Ateliers de groupe :
exercices physiques de réadaptation,
mise en situation.
Détenteur d’un numéro formateur.
Prise en charge possible par fonds de formation.

Dépistage/Audit des TMS sur site :
Cette prestation d’audit sur le site de l’entreprise
consiste en l’étude :
• Des risques de survenue et de développement des
TMS auprès de 20 collaborateurs (une journée/site)
• Des contraintes biomécaniques propres à chaque
poste
Examen Subjectif (accompagné)
• Un questionnaire oral de santé ciblé
• Un questionnaire écrit au service RH (pénibilité/prévention)

INSCRIPTION SUR SITE

ÉVALUATION

Logistique :
Communication interne à l’entreprise auprès des
employés, représentation du personnel, RH
Présentation et qualité des thérapeutes (praticien
dument qualifié et contractualisé)
Planning des consultations (dates d’intervention
prédéterminées en fonction du nombre d’employés
sur le site)
Rendez-vous, traitements et accompagnement
• Prise de rendez-vous en ligne par les employés
avec le thérapeute sur le site BOS
• Traitement personnalisé, exercices de renforcements musculaires, conseils en ergonomie et
habitudes de vie
Suivis et bilans semestriels anonymisés (rapports
de résultats de suivis de l’opération, questionnaire
de satisfaction et d’efficacité)

TRAITEMENT

BOS

PRÉVENTION

Des rapports trimestriels comprenant les statistiques de fréquentation,
les pathologies détectées (de façon anonyme) et l’indice de satisfaction
des employés utilisateurs sont communiqués au DRH tous les trimestres.

LES AVANTAGES DU PROGRAMME
DE PRÉVENTION
Solution de prévention innovante
avec rapports statistiques trimestriels
et suivi qualité

Prévenir, soulager et
traiter dès les premiers
symptômes de
souffrances TMS

Un retour sur investissement
indéniable diminution de
l'absentéisme, des pénalités
compte employeur, arrêts de
travail

Des retombées positives
pour l’entreprise à court,
moyen et long terme

Améliorer l'image de
l'entreprise et alléger
la surcharge en RH

Praticiens dûment diplômés
(bac +5) sélectionnés et formés
spécifiquement aux TMS

CONDITIONS DU PROGRAMME
DE PRÉVENTION
• Durée : 1 année minimum
• Public : Toute entreprise de plus
de 80 employés
• Formats : Sur mesure (en fonction
du nombre d’employés sur le site)

BACK OFFICE SANTÉ
7 Rue Pasteur
92300 Levallois Perret
06 32 75 24 50 ou 06 20 81 02 87

• Nombre de participants : 20 max./jour
d’intervention
• Pré-requis : Salle de 8 m2

www.back-office-sante.com
contact@back-office-sante.com

